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ANTONIO WEISS REJOINT L’ADVISORY COUNCIL D’EURAZEO 
 
 
 
Paris, le 14 avril 2021 –  
 
Eurazeo annonce la nomination d’Antonio Weiss comme membre de son Advisory Council.  
 
Ancien conseiller principal du Secrétaire américain au Trésor pendant la présidence de Barack Obama,  
Antonio Weiss a passé plus de vingt ans chez Lazard, dont il a été associé-gérant et responsable-monde 
de la banque d’investissement. 
 
Eminent spécialiste des questions économiques globales et de la réglementation financière, Antonio 
Weiss apportera à Eurazeo sa vision des principaux enjeux économiques, son expertise reconnue des 
marchés financiers, des secteurs d’investissement porteurs, de la gestion d’actifs et du monde 
international des affaires. 
 
Né aux Etats-Unis, ayant vécu de nombreuses années à Paris, francophone et francophile, il apportera 
sa contribution et ses conseils à la Société en matière de développement stratégique, du renforcement 
de son positionnement transatlantique et de son expansion géographique, de la diversification des 
métiers ainsi que de la recherche de nouveaux partenariats. 
 
 
 

Virginie Morgon, Présidente d’Eurazeo, a déclaré :  

 

 

 

Antonio Weiss, a déclaré : 

« C’est un grand plaisir pour le groupe Eurazeo de renforcer encore sa collaboration avec une 

personnalité aussi respectée, talentueuse et internationale qu’Antonio Weiss. Les liens qui nous 

unissent sont forts, anciens, fidèles et je suis personnellement très heureuse de pouvoir offrir à 

notre Advisory Council et à l’ensemble des équipes du Groupe l’apport d’un talent aussi reconnu. 

La contribution d’Antonio à nos côtés est le signe de notre ambition de croissance internationale, 

notamment en Europe et aux Etats-Unis dont il connait parfaitement les marchés. »     

 

Je suis heureuse et fière de pouvoir compter sur le soutien, l’énergie et la compétence unique de 

Lionel Zinsou pour accompagner la stratégie de croissance d’Eurazeo. Toutes nos équipes sont 

enthousiastes de pouvoir bénéficier de sa connaissance profonde des marchés européens et 

émergents, de sa notoriété internationale et de son goût pour les projets innovants créateurs de 

valeur. Je suis personnellement très heureuse de renforcer encore les liens de notre Groupe avec 

un dirigeant de cette envergure. 

 « Je me réjouis à la perspective de travailler avec Virginie Morgon et toute l’équipe du Directoire 

afin d’aider le Groupe dans sa volonté constante d’innovation et de développement international. » 
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À propos d'Eurazeo 

 

A propos d’Eurazeo • Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 21,8 milliards d’euros 

d’actifs diversifiés dont 15 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de 

son expertise dans le private equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille 

mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience 

sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur 

fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement 

structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.  

• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, 

Francfort, Berlin et Madrid.  

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. • ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 
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